
 
 
Pour l’UDC, l’économie vaut plus que la vie   
 
Lors d’un débat entre Albert Rösti, président de l’UDC Suisse et Cédric Wermuth, conseiller 
national PS sur Forum le samedi 2 mai, on a clairement perçu le risque mortel que l’UDC veut 
faire courir aux Suisses et aux Suissesses en remettant tout le monde au travail le plus vite 
possible pour : « retourner à la vie normale. » Ces déclarations de l’UDC escamotent les 
risques et refusent de voir que la crise est structurelle et profonde. Au nom du sauvetage de 
l’économie, l’UDC est prête à risquer la vie des gens. L’UDC montre combien la vie humaine a 
peu de poids à ses yeux en comparaison de l’économie. Rösti l’affirme : « Il faut aller au travail. 
Malheureusement, pour ceux qui sont morts, la plupart d’entre eux avaient beaucoup plus 
que 65 ans et avaient déjà eu une maladie ! » On n’est pas loin d’une forme d’eugénisme. 
Relançons la machine économique, et s’il y a de la casse, ce ne seront que les aîné.e.s qui 
trinqueront, quantité négligeable ! C’est profondément choquant. Quand Rösti essaie de se 
rattraper en annonçant que l’on peut « alors bien faire un isolement seulement pour ce petit 
groupe » il montre 1) son ignorance des chaînes de transmission. 2) son mépris du principe 
d’égalité entre tout.e citoyen.ne et sa volonté de sélectionner et discriminer les 
« vieux.vieilles ».   
 
Contrairement à ce que pense l’UDC, rien ne peut recommencer comme avant. Il nous revient 
d’inventer le monde d’après.  Au-delà du moment actuel, rempli d’incertitudes, qui demande 
toute notre solidarité et toute notre combattivité, nous avons la responsabilité de préparer 
dans la durée un monde nouveau.  
 
40% des travailleuses et travailleurs sont à l’arrêt actuellement en Suisse ! La situation est 
catastrophique et encore plus critique pour les personnes qui travaillaient dans l’économie 
informelle et se retrouvent sans rien. La crise va s’aggraver, son impact va se faire sentir 
durant des mois, voire des années. L’État doit augmenter sa capacité de réaction à la crise 
actuelle, investir massivement, et refonder sa manière d’agir et de fonctionner. La crise est 
structurelle. Elle va durer. Trop de gens sont aujourd’hui laissés sur le carreau. L’aide ne leur 
parvient pas, certains ne savent même pas qu’ils y ont droit.  
 
L’UDC dit : « sacrifions les vieux, reprenons comme avant ».  
Nous disons : nous ne sacrifierons personne, le profit ne vaut aucune vie. Nous devons adapter 
notre mode de vie dès maintenant pour un meilleur « après ».  
 
La fenêtre d’opportunité pour construire ce monde d’après ne va pas durer. C’est maintenant 
et de toutes nos forces que nous devons répondre présent, pour ne pas laisser l’idéologie 
mortifère de l’UDC créer une société plus inégalitaire et violente. 
 
Joëlle Bertossa, Sylvain Thévoz, coprésident-e-s PSVG  
 
 


